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RECHERCHE

JUPITER AM: momentum des actions européennes
Même s’il persiste une impression que les entreprises européennes
manquent généralement de compétitivité du fait d’une législation du
travail restrictive, beaucoup d’entreprises en réalité sont des leaders
mondiaux sur leur niche et sont donc très compétitives, constate Ce-
dric de Fonclare, gérant du fonds Jupiter GF European Opportuni-
ties chez Jupiter Asset Management. Elles sont souvent sous-valori-
sées en raison des incertitudes politique. Là où les restrictions sur le
travail ont un impact trop fort, la plupart des entreprises en ont déjà
atténué les effets en délocalisant la production à l’étranger. Néanmoins,
cela reste un facteur important et il s’agit d’éviter les secteurs où la
législation sur le travail est trop contraignante. Etant donné la manière
dont la politique continue d’impacter les perspectives macroécono-
miques en Europe, il est impossible de deviner quels événements s’avè-
reront être les plus décisifs. Néanmoins Cedric de Fonclare ne pense
pas assister à une reprise en V de l’économie en Europe, mais plutôt
à un retour lent à la santé économique. Un élément clé pour cela sera
la manière dont l’économie mondiale va se comporter dans les deux
années à venir.

AXA IM: l’année des pertes sur les obligations d’Etat
Les rendements du benchmark dégagés par des obligations d’Etat de
10 ans aux Etats-Unis ainsi qu’en Grande-Bretagne atteignent à pré-
sent les 3% et plus de 2% en ce qui concerne les emprunts fédéraux.
Bien que le forward guidance, le principe de guidage des anticipations,
demeure inchangé, constate Chris Iggo, CIO Fixed Income chez AXA
Investment Managers dans un commentaire hebdomadaire. Les mar-
chés testent le cours fixé par la politique de taux d’intérêt en escomp-
tant une hausse des taux d’intérêt. Le prix moyen actuel des contrats
à terme sur eurodollar suggère que les taux d’intérêts grimperont à
3% avant la fin 2016. Au Royaume-Uni, le taux d’intérêt correspon-
dant est de 2,7% et en Europe de 2%. Ceci représente un accroisse-
ment significatif des forward rates et laisse présager une normalisa-
tion à moyen terme des taux en accord avec la croissance du PIB
nominal. Continueront-ils d’augmenter? Sous réserve que l’incerti-
tude en ce qui concerne les taux à court terme prenne de l’ampleur (et
compte tenu du principe du forward guidance ceci est probable), alors
oui. Les rendements des obligations progresseront encore fortement;
au cours d’une à trois années à venir, il y a lieu d’escompter ce que l’on
nomme un bear-flattening, à savoir l’anticipation du tournant dans
l’évolution des taux d’intérêts par les marchés obligataires. 

SWISS & GLOBAL AM: privilégier les cycliques US
«Lors de sa prochaine réunion en septembre, la Fed freinera de toute
évidence le programme d’achat d’obligations de 85 milliards de dol-
lars par mois», selon Alexandra Walker-Ott, gestionnaire du fonds
JB US Value Stock Fund dans un commentaire global sur les pers-
pectives américaines. L’étendue et la nature de l’action ainsi que la
future politique de taux d’intérêt influenceront les marchés, même
si l’on anticipe déjà une hausse des taux longs. A l’automne, les dis-
cussions relatives au budget et à un relèvement de la limite d’en-
dettement reviendront sur le devant de la scène, étant donné que
le plafond de la dette sera atteint aux Etats-Unis à partir de la mi-oc-
tobre. Des perspectives économiques plus prometteuses à l’échelle
mondiale devraient petit à petit avoir des répercussions positives sur
les  bénéfices. Une hausse du profit des entreprises est également
nécessaire afin de pouvoir satisfaire les attentes plus élevées, notam-
ment dans le contexte d’une valorisation équitable du marché d’ac-
tions américain. En ce qui concerne les secteurs, Swiss & Global AM
privilégie les cycliques et évite les sociétés sensibles aux taux d’in-
térêt.

NICOLETTE DE JONCAIRE

La Chine, ainsi que de la Corée
et Taïwan, ont été un refuge au
mois d’août au moment où un cer-
tain nombre de marchés émer-
gents sont entrés dans une crise
monétaire conduisant à d’impor-
tantes sorties de capitaux. Fabrice
Jacob, CEO de JK Capital, la fi-
liale de La Française basée à Hong
Kong, et gérant du fonds LFP
JKC China Value, explique que la
Chine n’a pas été affectée pour
deux raisons.
En premier lieu, la Chine a tou-
jours bénéficié d’une balance
commerciale excédentaire et d’un
surplus de sa balance courante. La
Chine ayant un système moné-
taire fermé, le renminbi n’est pas
susceptible de succomber à des
pressions similaires à celles qui ont
touché le Brésil, l’Inde et une
grande partie du sud-est asiatique
quand bien même elle aurait un
jour un déficit de sa balance cou-
rante.
Ensuite, les indicateurs macro-
économiques qui étaient rouges à
la fin de juin sont passés au vert
en juillet et août. Les analystes
sont maintenant occupés à révi-
ser leurs prévisions de croissance
à la hausse et un consensus sem-
ble avoir été atteint pour dire
qu’un scénario d’atterrissage bru-
tal de l’économie chinoise est ex-
clu. Mais la crise monétaire dans

un certain nombre de marchés
émergents pourrait cependant
avoir une conséquence pour la
Chine: la libéralisation totale des
taux d’intérêt qui est une condi-
tion préalable à la convertibilité
du renminbi pourrait prendre
plus de temps à mettre en œuvre,
la volonté du gouvernement chi-
nois ayant sans doute été ébran-
lée. Les taux d’emprunts ont été
libéralisés en juillet, mais les taux
des dépôts ne le sont pas encore.
Le gouvernement a été particu-
lièrement actif au cours de l’été.
Il a notamment:
� lancé un audit national de la
dette publique locale;
� dressé une liste de 1400 entre-
prises dans 19 industries qui ont
reçu l’ordre de réduire leur capa-
cité de production d’ici la fin de
l’année;
� remplacé 70% des dirigeants de
gouvernements provinciaux;
� lancé une nouvelle zone fran-
che dans le quartier de Pudong à
Shanghai avec un prêt de 250 mil-
liards de renminbis de l’Agricul-
tural Bank of China à la munici-
palité de Shanghai;
�pris des mesures de très grande
envergure pour lutter contre la
corruption. Dernières en date
dans les personnalités ciblées:
Zhou Yongkang, ex-membre du
Comité permanent du Politburo
(le cœur du pouvoir au sein du
gouvernement de Beijing) et

Jiang Jiemin, le dirigeant de la SA-
SAC qui est la société ministérielle
qui contrôle un grand nombre
d’entreprises étatiques.
Les bons chiffres macroéconomi-
ques sont nombreux. Les expor-
tations et importations de juillet
ont largement dépassé les atten-
tes  (+5,1% et +10,9% en glisse-
ment annuel respectivement), la
production industrielle, poussée
par les secteurs de l’acier et de
l’automobile (+9,7%) et les im-
portations ont été stimulées par
les achats de pétrole brut
(+22,5%), et de minerais de fer
utilisé pour produire de l’acier
(+11,1%). En outre, les ventes
d’immobilier neuf ont connu une
augmentation de 27,1% en juil-
let et les nouvelles mises en chan-
tier ont augmenté de 45% en glis-
sement annuel, la production
d’électricité a augmenté de 8,1%
en juillet contre 6% en juin et
5,2% depuis le début de l’année.
Les PMI sont en amélioration. Le
PMI officiel est passé de 50,3 en
juillet à 51,0 en août et le PMI
HSBC/Markit est passé de 47,7
en juillet à 50,1 en août. Quant
au financement social total qui
mesure la quantité totale de cré-
dit disponible au sein de l’écono-
mie, il a ralenti de +83% en avril
à -22% en juillet en glissement an-
nuel.
Il ne faut cependant pas être trop
optimiste. Le principal défi qui

consiste à rééquilibrer l’économie
demeure intact, et il n’y a aucun
réel signe d’amélioration sur ce
front. Ce serait même le contraire
avec l’annonce récente d’un cer-
tain nombre de nouveaux projets
d’infrastructure à un moment où
la croissance des ventes au détail
est restée stable (+13,2% en juil-
let), la composante investissement
de la croissance du PIB risque
d’augmenter avant de baisser.
Le fonds LFP JKC China Value a
vu sa valeur liquidative par action
augmenter de 1,3% en août tan-
dis que l’indice MSCI China Free
gagnait 2,4% et l’indice Russell
China H Shares SMID 3,6%. De-
puis le début de l’année la perfor-
mance du fonds est de +10,0%
alors que l’indice MSCI China
Free a une performance de -7,5%.
Le niveau de trésorerie à la fin du
mois était de 10,5% pour un ac-
tif géré de 197 millions de dollars.
La macroéconomie chinoise
s’améliorant, Fabrice Jacob a pris
la décision d’être un peu moins
défensif.�

Le pari chinois n’est pas
encore entièrement gagné
JK CAPITAL. La Chine résiste mieux à la crise monétaire que les autres émergents. Prudence de rigueur toutefois.

LA COMPOSANTE

INVESTISSEMENT EN

INFRASTRUCTURE DE

LA CROISSANCE DU PIB
RISQUE D’AUGMENTER

AVANT DE BAISSER.

Les achats massifs pour 
contrer la chute du sucre 
ÉTATS-UNIS. Les mesures
du gouvernement 
pour éviter la faillite 
de nombreux producteurs
ne suffisent plus.

Le prix du sucre a fondu cette an-
née aux Etats-Unis et pour tenter
de contrer cette chute, les autori-
tés ont dépensé près de 90 mil-
lions de dollars. Traditionnelle-
ment plus cher que le prix moyen
du marché mondial, le sucre amé-
ricain a quand même dégringolé
de près d’un tiers entre les étés
2012 et 2013.
En cause: une production proche
de niveaux records aux Etats-
Unis, de plus de 9 millions de ton-
nes, et des importations massives
en provenance du Mexique. Le
prix s’inscrit aussi dans le sillage
de la chute des cours au niveau
mondial, au plus bas en trois ans
en raison d’une récolte record du
premier producteur et exporta-
teur de la planète, le Brésil.
Mais aux Etats-Unis, les produc-
teurs de betteraves et de cannes
à sucre sont soutenus par l’Etat: le
ministère de l’Agriculture
(USDA) est tenu par la loi d’agir
pour garantir un prix minimum.
Début juillet le cours du sucre
américain est descendu à 18,70
cents par livre, son plus bas niveau

depuis que ce contrat a commencé
à être échangé à la bourse ICE de
New York en 2008. Or, les auto-
rités considèrent qu’il faut au
moins 20,9 cents par livre pour
que les sucriers puissent rembour-
ser les crédits de fonctionnement
accordés par l’USDA en début
d’année. 
Pour éviter que trop de produc-
teurs ne fassent défaut, le minis-
tère a donc dans un premier temps
abaissé au minimum les quotas
d’importation et relevé ceux d’ex-
portation. Puis en juillet, l’USDA
a déboursé environ 50 millions de
dollars pour acquérir 107.000 ton-
nes de sucre et les échanger contre
l’engagement des raffineurs à ré-
duire leurs importations, selon les
chiffres publics du ministère. 
Les autorités ont aussi payé fin
août 3,6 millions de dollars pour
7000 tonnes de sucre, revendues
dans la foulée à un producteur
d’éthanol pour ... 900.000 dollars.
Les Etats-Unis n’avaient plus
acheté directement sur le marché
depuis 2000, année de récolte re-
cord aux Etats-Unis. Et la semaine
dernière, les Etats-Unis se sont re-
trouvés avec 85.000 tonnes de su-
cre sur les bras, versés en échange
de quelque 35 millions de dollars
de crédit de fonctionnement que
plusieurs producteurs n’ont pu
rembourser. 

Ces actions ont permis au prix du
sucre de reprendre un peu de vi-
gueur depuis mi-juillet. Mais
lundi soir, à 21,09 cents la livre,
il s’affichait encore à un prix infé-
rieur de 24% à celui d’il y a un an.
L’industrie du sucre, qui emploie
quelque 142.000 personnes aux
Etats-Unis, craint que si le gou-
vernement ne monte pas plus au
créneau, nombre de producteurs
ne doivent mettre la clé sous la
porte. 
«Je suis sûr que l’USDA com-
prend les dangers auxquels fait
face le marché américain», remar-
que Jack Roney, économiste à l’Al-
liance du sucre américain, en rap-
pelant que les cours actuels sont
inférieurs au prix moyen des an-
nées 1980. A la fin du mois, les
producteurs de sucre doivent en-
core rembourser plus de 300 mil-
lions de dollars de crédit de fonc-
tionnement et «si les prix restent
aussi bas, ces prêts risquent de ne
pas être honorés», observe-t-il.
Mais le soutien du gouvernement
n’est pas du goût de tous. Selon la
Coalition pour une réforme du
sucre, un organisme qui regroupe
entre autres les producteurs de
confiseries, sodas et autres pro-
duits sucrés, les «subventions» du
gouvernement relèvent «d’un au-
tre temps» et de la «manipulation
de marché».�

Les exportations
offrent un répit
à la roupie
La roupie indienne a touché son
plus haut niveau hier face au dol-
lar depuis trois semaines après
plusieurs mois de dégringolade,
de bons chiffres des exportations
en août octroyant un répit à la
monnaie indienne. La roupie
s’échangeait hier à 63,07 roupies
pour un dollar, en nette améliora-
tion depuis son plus bas de 68,60
roupies touché fin août.
«Les tensions mondiales sont
moindres. Les exportateurs ont
vendu des dollars dans l’espoir de
voir la roupie se stabiliser», estime
Param Sarma, de NSP Forex.
L’annonce d’une hausse des ex-
portations indiennes de 13% en
août sur un an a redonné un peu
de couleurs à l’économie in-
dienne. Le déficit extérieur s’est
réduit en août à 10,4 milliards de
dollars, contre 14,17 milliards un
an plus tôt.
L’économie indienne traverse une
période difficile avec une crois-
sance ralentie, une forte inflation
et un déficit des comptes courants
qui s’aggrave.
Cependant la devise a amorcé un
redressement avec l’entrée en
fonction d’un nouveau gouver-
neur de la banque centrale, un an-
cien économiste en chef du FMI
Raghuram Rajan, qui a annoncé
des mesures pour libéraliser les
marchés financiers, injecter des
capitaux sur ces marchés et faci-
liter la création de nouveaux éta-
blissements bancaires.�

NOUVEAUX PRODUITS

VONTOBEL: 95,25% Bear Unit 2014sur SMI
Vontobel a émis hier au Scoach le certificat Unit VUBSM (ISIN
CH0141508637) sur l’indice SMI, assorti d’un prix d’exercice corres-
pondant à 92,25% (niveau de protection du capital). Le produit, qui
arrive à échéance le 5 mars 2014, se caractérise par une participation
baissière des cours du sous-jacents. De sorte que le SMI clôture à
l’échéance à un niveau inférieur à celui du prix d’exercice de 95,25%,
l’investisseur reçoit le nominal à hauteur de 95,25%, augmenté de la
variation de cours depuis le fixing initial (si cette variation est bais-
sière). Si le SMI clôture au-dessus de ce niveau, le capital est remboursé
à hauteur du prix d’exercice. Ce produit s’adresse aux investisseurs
anticipant une baisse légère des cours du sous-jacent et souhaitant bé-
néficier de cette baisse dans le cadre d’une stratégie de portefeuille.

ZKB (BCZ): discount Zurich Insurance Group
La Banque cantonale de Zurich (ZKB) a émis mardi au Scoach un nou-
veau certificat discount sur l’action Zurich Insurance Group, échéance
2 septembre 2014. Le certificat ISIN CH0145276645 affiche ac-
tuellement une décote de 8,43% et un rendement maximal de 9,48%,
d’après les données Scoach hier après la clôture. L’écart par rapport au
cap de 230 francs et de 3,32% environ.

JP MORGAN: 17,30% p.a. BRC minières 2014
JP Morgan émet au Scoach le certificat convertible à barrière (BRC)
CH0192563853, échéance 4 mars 2014, sur les actions minières Free-
port-McMoran Copper & Gold, Goldcorp et Kinross, offrant un cou-
pon particulièrement élevé de 17,30% p.a. et d’une barrière de pro-
tection conditionnelle knock-in fixée à 51,91% du fixing initial. Le
produit est en outre assorti d’une option «autocallable» permettant
à l’émetteur de rembourser le produit de façon anticipée. Le pro-
duit se négocie en dollar et bénéfice de la couverture contre le ris-
que de change.


	11 Marchés & produits

